
Pinus bungeana

Famille : PINACEAE
Origine : nord-ouest de la Chine (montagnes du Hou-pé du Chan-Si du Kan-Son) où son aire 
d’origine est restreinte, en stations rocheuses et calcaires et planté près des temples et 
cimetières
Nom commun : Pin Napoléon
Etymologie : l’espèce est dédiée au botaniste russe Alexandre von Bunge. 

Morphologie - Phénologie
Arbre atteignant 20 à 30 m de haut en Chine et 15 m en Europe. Son écorce le rend attrayant 
: elle s’exfolie à en fin d’été en plaques arrondies rougeâtres, comme chez le Platane. Le 
tronc est alors tacheté de jaune clair, de roux, de pourpre, de gris et de vert, sur un fond lisse, 
d’un blanc craie. Il s’agit d’un fait exceptionnel dans le genre Pinus, comme chez une autre 
espèce très proche Pinus gerardiana Wall. ex Lamb.. Pinus bungeana peut développer un fût 
libre rectiligne ou se ramifier de manière précoce.
Les branches sont dressées. Les aiguilles, de 2 mm de large sur 5 à 10 cm de long, sont 
rigides et de teinte vert sombre ; elles sont réunies par trois. Les aiguilles sont lisses, raides 
et plates ; elles répandent une odeur de térébenthine quand on les froisse. La gaine foliaire 
est caduque dès la première année, ce qui permet de le distinguer du Pinus gerardiana dont 
la gaine tombe la deuxième année. 

Les fruits se présentent sous la forme d’un petit cône brun, par paire ou solitaire, de 5 à 7 cm 
de long sur 4,5 cm de large, à écailles larges, terminées par un mucron épineux et recourbé. 
Les graines sont ailées et rondes. Le P. bungeana se différencie également du P. gerrardiana 
par ses cônes plus petits.

Exigences écologiques 

Ce pin aime les sols calcaires et ne tolère pas les sols qui gardent l’humidité ;
Même s’il est rustique (plusieurs exemplaires sont à l’Arboretum des Barres), il 

préfère des climats plus doux ;
La plante tolère la chaleur, même intense, ainsi que la sécheresse estivale.
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Caractères horticoles 

Multiplication par semis en serre (10-12° C), sans pré-traitement, de novembre à mars, ou 
en plein air, sur couche, en mars-avril ;

La plantation s’effectue de préférence en octobre ou novembre ;

La plante peut se ramifier au niveau du sol et être conduite soit sous forme d’un grand 
arbuste à troncs multiples, soit en arbre. La taille d’entretien est à limiter dans la mesure 
du possible, les Abies, Pinus et Picea étant sensibles aux blessures ;

La croissance est assez lente

Utilisations

A utiliser en alignement le long de grandes voies pour son tronc droit et son écorce lisse et 
colorée, sa couronne peu étendue et son ombre légère ;

Culture possible en bac malgré sa taille.
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